Militer à Force Ouvrière…
c’est aussi militer à l’AFOC !
Parce que les salariés sont aussi des consommateurs, pour la plupart d’entre eux locataires, assurer la
défense de leurs intérêts matériels et moraux c’est prendre en compte l’ensemble de leurs aspirations
et les informer de leurs droits dans tous ces domaines ;
Parce que, comme les salariés, les consommateurs et les locataires doivent être représentés à tous les
niveaux dans diverses instances (Conseil national de la consommation, Commissions de concertation
locative, Commissions de surendettement, Commissions départementales d’aménagement
commercial…) ;
Parce que défendre le pouvoir d’achat c’est aussi s’assurer que les professionnels ne prennent pas en
otage leurs clients (ententes illicites, prix exorbitants, publicités mensongères, hausses de loyers ou de
charges indues, contrats illégaux…) ;
Parce que s’engager pour des conditions de vie et de travail meilleures, c’est aussi travailler à
l’amélioration de la sécurité des consommateurs et du cadre de vie des locataires et donc contribuer à
l’élaboration de nouveaux droits ;
Parce que défendre le droit à la dignité c’est aussi se battre pour que chacun puisse bénéficier de
conditions de logements satisfaisantes ;
Parce que l’AFOC, depuis plus de 44 ans, aux côtés de la Confédération Force Ouvrière, entend
relever tous ces défis ;

Alors oui, militer à Force Ouvrière… c’est aussi militer à l’AFOC !
Présente dans la plupart des départements, l’AFOC a besoin de militant(e)s prêt(e)s à s’investir :
- pour la représenter dans les instances où elle doit siéger ;
- pour tenir les permanences qui permettent d’informer et de conseiller consommateurs et locataires ;
en toute indépendance et dans un esprit de solidarité.
L’équipe nationale de l’AFOC, forte de juristes à la compétence reconnue, assure une assistance
juridique pour ses adhérents et forme les équipes locales.
Tu es intéressé(e) par l’action de l’AFOC, tu disposes de temps pour t’investir dans cette action,
retourne le formulaire ci-dessous à l’AFOC nationale, ou à l’AFOC de ton département.

Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tél : ..................................................... Mail : ............................................................................
Fédération FO d’origine : .............................................................................................................
Fonction syndicale éventuelle : ....................................................................................................
Domaine d’intervention souhaité 1 :
1 Cocher

la case correspondante
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